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MADRID, OCTOBRE 68
La scène expérimentale espagnole
ABDELKADER DAMANI

Un an après la première Biennale d’Architecture d’Orléans,
Marcher dans le rêve d’un autre, où la scène espagnole avait
occupé la rue Jeanne-d’Arc, nous consacrons au Frac Centre-Val
de Loire une exposition sur une « archéologie du numérique »
en Espagne : Madrid, octobre 68. L’exposition réunit 16 artistes
et architectes et 138 œuvres pour raconter l’aventure du Centre
de Calcul de l’Université de Madrid. Dans ce lieu, et à ce moment
de l’histoire de l’Espagne, la rencontre d’un ordinateur, d’un
groupe d’artistes et d’un groupe de scientifiques va donner un
nouveau tournant à l’expression plastique, musicale, poétique et
architecturale.
Le travail autour de la scène espagnole a permis, depuis bientôt
deux années de recherche et d’exploration, d’élargir le paysage
européen de la collection du Frac Centre-Val de Loire. À la
synthèse des arts, aux radicalités italiennes et autrichiennes, à la
prospective française, aux mouvements de la « déconstruction »
des années 1980, et aux recherches les plus innovantes en matière
de technologies numériques, vient s’ajouter l’expérimentation
espagnole.
Pour « écrire » cette histoire espagnole de l’expérimentation, la
collaboration avec Mónica García Martínez a donné naissance à
une exploration en deux volets. D’une part, l’œuvre de Francisco
Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura ainsi que celle
d’Andrés Perea Ortega, entrées depuis dans la collection du Frac
Centre-Val de Loire pour rejoindre l’œuvre de Enric Miralles,
donnent à voir l’expérimentation en art et en architecture à son
moment décisif de la fin des années 1960. D’autre part, la mise
au jour des formes les plus contemporaines de la génération
des années 2000 révèle les remises en cause de la discipline et
permet à la collection du Frac Centre-Val de Loire de continuer
la « collecte » des idées les plus actuelles. Ainsi, les travaux de
MAIO (María Charneco, Alfredo Lérida, Guillermo López et Anna
Puigjaner), María Mallo, Ana Peñalba, TAKK (Mireia Luzárraga et
Alejandro Muiño) viennent enrichir la collection déjà connue
pour sa capacité à construire une histoire du temps présent
de l’art et de l’architecture. L’œuvre du compositeur espagnol
Hèctor Parra ouvre, quant à elle, un nouveau paysage des
relations entre musique et architecture.
L’art, entendu dans sa forme la plus diverse, incluant toutes les
formes de création, a cela de particulier de « travestir » le réel
et ses composantes pour les propulser dans la fiction. Lorsque
des artistes, architectes, poètes, musiciens se retrouvent au
Centre de Calcul à Madrid, ils entreprennent ce même procédé
de glissement La scène expérimentale espagnole d’un monde
à un autre. Pour que le travestissement ait lieu, il faut - et c’est
l’usage et le sens du mot - que les identités s’intervertissent.
Dans le cas des artistes participant aux différents séminaires
organisés, il s’agissait dans un premier temps de se « défaire »
de leur discipline en allant chercher, dans des disciplines autres,
mathématiques, sciences biologiques etc., les conditions d’un
renouveau des processus de création. Dans un second temps, il
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fallait « dompter » l’ordinateur et organiser un nouvel équilibre
entre la volonté de « l’artiste », impliquant l’imaginaire et le
hasard, et l’usage de l’ordinateur dans la perspective d’une
automatisation du processus de création.
Ainsi en est-il des recherches menées par Francisco Javier Seguí
de la Riva et Ana Buenaventura qui passent par les sciences
biologiques pour redéfinir, grâce aux capacités de calcul de
l’ordinateur, les conditions d’une création systémique et non
analytique. Penser l’art et l’architecture non plus comme des
systèmes stables et isolés mais comme des territoires où
évoluent, à l’image des systèmes biologiques, l’instabilité,
la fluctuation, le chaos, le désordre, le flou, l’ouverture, la
créativité, l’ambiguïté, le paradoxe. Les deux artistes voient
dans les possibilités offertes par la computation, l’opportunité
de maîtrise des processus de création tout en intégrant le
mouvement, voire l’aléatoire.
La notion de régulation que convoque Juan Navarro Baldeweg
dans sa recherche sur une architecture de la régulation introduit
elle aussi les paramètres d’une pensée systémique. Avec la prise
en compte de la mobilité et de la flexibilité, l’architecture devrait
pouvoir réagir en temps réel aux flux environnementaux et aux
attentes des individus1.
L’exposition est articulée en trois chapitres. La première salle
introduit les origines de cette aventure et tente une synthèse
autour de l’œuvre du poète Ignacio Gómez de Liaño. Le second
chapitre est destiné à la découverte de deux chemins parallèles :
la Génération automatique d’espaces architecturaux d’une part,
et la Génération automatique de formes plastiques de l’autre.
Le troisième et dernier chapitre est destiné à la rencontre de
l’œuvre de José Luis Alexanco avec MOUVNT (1971) et Solitude
Interrompue (1971).
Abdelkader Damani
Commissaire de l’exposition
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

1
Il faut reconnaître là les termes d’une innovation conceptuelle qui trouvera son
prolongement dans les recherches les plus actuelles de New-Territories (François
Roche) dans son projet Une architecture des humeurs, 2008-2010. Dans ce projet,
l’agence imagine une organisation architecturale et urbaine soumise à l’individu,
ses humeurs et ses désirs. Dans la même filiation, Minimaforms introduit, avec
Emotive City, 2016, la pensée d’une ville où le développement urbain est fondé sur
« les interactions émotionnelles quotidiennes ».
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Ignacio Gómez de Liaño
La retina de Madrid, 1972
Courtesy Ignacio Gómez de Liaño
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LE CENTRE DE CALCUL DE L’UNIVERSITÉ
DE MADRID
MÓNICA GARCÍA MARTÍNEZ

En 19681, l’arrivée du premier ordinateur dans l’université
espagnole marque le début des activités du Centre de Calcul2,
né d’un accord entre l’entreprise IBM et l’Université de Madrid.
Après des décennies d’isolement culturel, artistes, architectes et
musiciens se réunissent autour de l’introduction de l’ordinateur
dans les processus créatifs. Le Centre de Calcul devient le plus
grand espace de liberté de création de la fin de la dictature et
s’impose comme structure d’expérimentation collective, dans
un contexte où le groupe implique encore « une signification
particulière, presque subversive »3.
L’immunité que procure l’aura de la technologie, en apparence
libre de toute dimension idéologique, permet au Centre de
Calcul de rendre visible l’innovation en gestation en Espagne.
Apparaît ainsi une double rupture : d’un côté, l’effondrement
du bloc culturel imposé par le régime politique ; de l’autre, la
suppression des frontières entre les différents champs de la
création, ouvrant l’expérimentation vers de nouvelles voies
d’expression.
Dans une « époque maniériste de la culture »4, faite de pastiches
et d’hybridations qui mettent en crise les modèles dogmatiques
modernes, les travaux du Centre de Calcul s’articulent
précisément autour du langage comme modèle dans les
processus de création. Reposant sur les grammaires génératives
de Noam Chomsky et les nouvelles théories de l’information
de Max Bense, les stratégies opérationnelles du Centre de
Calcul s’appuient fondamentalement sur l’héritage de la poésie
expérimentale espagnole5. La plasticité du signe poétique
permet de jeter « des ponts entre un monde absolument virtuel
et imaginaire, et un monde réel »6, et d’ouvrir l’écriture à d’autres
horizons de l’expérimentation auxquels participent la musique
et les arts plastiques.
L’intégration de l’ordinateur dans les processus créatifs révèle la
nécessité de revenir à l’origine des choses, d’analyser de façon
logique et systématique les langages des différents champs
disciplinaires. Architectes et artistes travaillent main dans la
main avec des programmateurs pour identifier les unités de base
qui interviennent dans les processus de création et formuler
les lois qui assureront la cohérence de leurs expressions. Par
ailleurs, l’arrivée au Centre de Calcul d’artistes dont l’œuvre
est facilement informatisable et interprétable sous l’angle
linguistique donne un élan important à l’automatisation des
formes plastiques. Tel est le cas de l’œuvre de Manuel Barbadillo,
considérée comme le point de départ de l’axe de recherches
modulaires, dans lequel s’inscrira le travail d’artistes comme
José Luis Gómez Perales, Soledad Sevilla et Enrique Salamanca.
Les Figures impossibles de José María Yturralde – qu’il réalisait
jusqu’alors de manière intuitive et qu’il systématisa comme
base de sa peinture – ainsi que le projet MOUVNT de José
Luis Alexanco – qui rompt là avec la représentation sculpturale
traditionnelle en introduisant des variables et une dimension
aléatoire dans son processus créatif – constituent d’autres axes
de recherches antérieurs à l’automatisation.

6

Parmi les architectes, Juan Navarro Baldeweg élabore un
système où l’ordinateur est intégré dans l’architecture, et qui se
redessine en permanence, en fonction des besoins de l’individu
et des conditions évolutives du milieu extérieur. Javier Seguí de
la Riva dirige un autre axe de recherche où l’ordinateur participe
à la composition automatique d’espaces architecturaux. Selon la
méthode de Ian Moore et Neville Longbone, il définit les unités
(cellules) d’habitation minimales et, en collaboration avec Ana
Buenaventura, conçoit différentes organisations spatiales
(l’Ordre social, l’Ordre biologique, l’Ordre cosmique) de sorte
que toute configuration architecturale découle de ces systèmes
qui permettent d’organiser la collectivité, d’inclure les cycles de
vie et de visualiser les structures de l’univers.
La création par ordinateur implique une réflexion élargie sur
les processus créatifs tant en art qu’en architecture. L’objectif
se déplace progressivement de l’expression formelle vers
l’expression de la pensée. Les modèles mathématiques et
paramétriques utilisés au sein du Centre de Calcul proposent
des organisations évolutives et ouvertes qui introduisent une
variabilité dans le processus de production lui-même, renvoyant
à une nature aléatoire et inachevée. La création s’éloigne des
certitudes pour se transformer en outil interagissant en direct.
Comme l’affirme José Luis Alexanco : « l’intention est de donner
une idée d’œuvre ouverte, au sens où les différentes pièces qui
composent chaque œuvre sont susceptibles d’être ordonnées
de différentes manières… sans pour autant que la structure
globale ne change […] ».
Aujourd’hui, alors que nous fêtons les 50 ans du début de
l’aventure du Centre de Calcul, nous souhaitons rendre hommage
aux pionniers de cette communauté « inavouable »7 dont
l’expérience – collective – exige une autre forme de créativité,
fondée sur le travail collaboratif et la rencontre des disciplines.
Cette exposition revient sur les différentes recherches qui ont
été menées au sein du Centre de Calcul, plateforme qui, au-delà
d’une simple mise en relation entre création et ordinateur, a
su canaliser une grande partie de l’élan artistique de l’époque.
Cette exposition a pour objectif de faire connaître un épisode
fondamental de la scène espagnole et de le rapprocher d’autres
domaines de l’expérimentation, en l’inscrivant dans le cadre
d’une culture globale.
Mónica García Martínez
Commissaire de l’exposition
Architecte, historienne de l’architecture
et enseignante à l’Université Polytechnique de Valencia
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Centre de Calcul de l’Université de Madrid, 1969 © Florentino Briones

Bien que le Centre de Calcul ait été formellement créé en 1966 suite à un accord
entre l’Université de Madrid et IBM, ses activités ont débuté en 1968.

1

2
Dirigé par Florentino Briones (premier directeur du Centre de Calcul). Il faut aussi
souligner le travail de Mario Fernández Barberá (responsable designé par IBM) et
d’Ernesto García Camarero (sous-directeur, et directeur du Centre de Calcul à
partir de 1973).

Carrillo, Jesús, « Recuerdos y desacuerdos. A propósito de las narraciones del
arte español de los 60 y 70 ». En De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982).
Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura, 2011, p. 58.

3

4

Fullaondo, Juan Daniel, Nueva Forma, n°82, 1972 ; Nueva Forma, n°109, 1975.

Ramón Espinar Gallego, dans l’article « Spanish Experimental Poetry in Context »,
retrace l’évolution de la poésie et de ses ressources symboliques des avant-gardes
classiques jusqu’à la poésie expérimentale : « […] si les avant-gardes classiques
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détruisent la structure syntaxiques et la phrase, laissant aux mots la liberté la plus
absolue, la poésie expérimentale commence par détruire les vocables et travailler avec
les lettres, aussi bien du point de vue spatial que phonétique. À un stade supérieur,
elle détruit les lettres pour travailler avec les signes et, enfin, avec les signaux, dans
une tentative de consolider l’expérimentalisme à l’aide des théories modernes de la
communication, comme la sémiotique, la cybernétique et l’informatique ».
Juan Navarro Baldeweg ajoute : « Je me souvenais alors de ce commentaire d’Ezra
Pound sur un épisode de l’Odyssée dans lequel les marins descendaient sur la plage
pour aller chercher le bateau et les mots sonnaient, dit Pound, comme s’ils heurtaient
les pierres, les galets de la plage, traînant le murmure des vagues lorsqu’elles se
brisent. Un pont onomatopéique a été établi entre ces deux structures, entre ce qui
est dit et le son que produisent les mots eux-mêmes ».

6

7
Seguí de la Riva, Francisco Javier. Entretien dans l’atelier de José Luís Alexanco,
le 1er mars 2018.
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ARTISTES ET ARCHITECTES EXPOSÉS

José Luis Alexanco
Manuel Barbadillo
Ana Buenaventura
Luis de Pablo
Ignacio Gómez de Liaño
José Luis Gómez Perales
Lugán (Luis García Núñez)
Abel Martín
Juan Navarro Baldeweg
José Miguel de Prada Poole
Enrique Salamanca
Guillermo Searle
Francisco Javier Seguí de la Riva
Eusebio Sempere
Soledad Sevilla
José María Yturralde
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José Luis Alexanco
(Madrid, 1942)

José Luis Alexanco, Traspase, Momentos, MOUVNT, 1964
Courtesy José Luis Alexanco © ADAGP, Paris, 2018

Leader de la scène expérimentale espagnole dans les dernières
années du franquisme, José Luis Alexanco joue un rôle
fondamental dans les origines du Séminaire de génération
automatique de formes plastiques. En recourant aux nouvelles
méthodes issues de l’introduction de la machine dans la
création artistique, il poursuit ses activités dans le domaine
de la sculpture avec pour leitmotiv « l’isolement progressif
de la figure humaine ». José Luis Alexanco rompt avec la
sculpture traditionnelle envisagée comme entité autonome en
introduisant des variables et une dimension aléatoire dans son
processus créatif.
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Manuel Barbadillo

(Cazalla de la Sierra, 1929 – Malaga, 2003)

Ignacio Gómez de Liaño
(Madrid, 1946)

Manuel Barbadillo, Meralia, 1984. Courtesy Jane Weber © ADAGP, Paris, 2018

Ignacio Gómez de Liaño, Poema dedicado a Peñaranda, 1972-2015
Courtesy Ignacio Gómez de Liaño

Peintre formé à l’École des arts et métiers de Séville, Manuel
Barbadillo évolue vers l’abstraction géométrique lors de ses
séjours au Maroc et à New York. Ses peintures naissent de la
répétition de petites unités presque identiques (modules) et
combinées entre elles par symétrie et rotation.

Professeur de philosophie, poète et romancier, Ignacio Gómez
de Liaño coordonne le Séminaire de génération de formes
plastiques du Centre de Calcul de l’Université de Madrid entre
1970 et 1971. La poésie expérimentale d’Ignacio Gómez de
Liaño défend une plasticité du signe lui-même. Selon le poète,
l’utilisation de l’ordinateur comporte une charge poétique, par le
lien qu’il établit entre le monde réel et le monde virtuel.

Luis De Pablo & José Luis Alexanco

José Luis Gómez Perales

(Bilbao, 1930)

(Madrid, 1923 - Guadalajara, 2008)

José Luis Alexanco, Soledad Interrumpida (New York), 1980
Courtesy José Luis Alexanco © ADAGP, Paris, 2018

José Luis Gómez Perales, Construcción modulada, 1970
Courtesy Galerie José de la Mano, Madrid

Résultat d’un dialogue entre le compositeur Luis de Pablo et
l’artiste José Luis Alexanco, l’œuvre Soledad Interrumpida
(Solitude Interrompue) peut être considérée comme un point de
convergence entre les expérimentations de l’ALEA, laboratoire
de musique électroacoustique dirigé par Luis de Pablo, et
celles menées au Centre de Calcul, dont Alexanco fut l’un des
principaux moteurs.

Formé à l’École des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid
(1948-1951), José Luis Gómez Perales évolue vers une œuvre
abstraite et modulaire dès 1952. Ses constructions de plans et
de lignes s’inspirent de la suite de Fibonacci, qui détermine les
dimensions des modules de ses compositions.

Octobre 2018
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Luis García Núñez Lugán
(Madrid, 1929)

Juan Navarro Baldeweg
(Santander, 1939)

Luis García Núñez Lugán, 4 Impulsos aleatorios, 1969
Courtesy Luis García Núñez Lugán

Juan Navarro Baldeweg, El autómata residencial , Perspectives, 1969
Courtesy Juan Navarro Baldeweg © ADAGP, Paris, 2018

Luis García Núñez, plus connu sous le nom de Lugán, débute sa
production artistique avec des œuvres proches de la figuration
constructiviste, avant d’évoluer vers l’abstraction géométrique.
Sa formation de technicien chez Telefónica, à la fin des années
1960, lui permet d’appliquer ses connaissances en électronique à
son activité artistique et d’introduire des éléments électroniques
dans des œuvres à la fois visuelles et tactiles.

Peintre et architecte, Juan Navarro Baldeweg dirige les
recherches menées au Centre de Calcul sur les systèmes
artificiels créés par l’Homme et dans lesquels peut se développer
la vie. Entre 1967 et 1968, il séjourne à Londres et mène des
recherches au Center for Urban Studies sur les systèmes
complexes à l’échelle urbaine ainsi que sur leurs processus
d’autorégulation et de génération des formes.

Abel Martín

José Miguel de Prada Poole

(Mosqueruela, 1931 – Madrid, 1993)

(Valladolid, 1938)

Abel Martín, Sans titre, 1974. Courtesy Florentino Briones

José Miguel de Prada Poole, Fuentes del espacio, 1970
Courtesy José Miguel de Prada Poole, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia

Abel Martín et Eusebio Sempere sont parmi les artistes pionniers
de la sérigraphie artistique en Espagne, à laquelle ils se forment
au sein de l’atelier de Wilfredo Arcay à Paris dans les années 1950.
Les premiers travaux d’Abel Martín au sein du Centre de Calcul,
impliquent une recherche optico-cinétique s’appuyant sur des
familles de courbes mathématiques dessinées par ordinateur.

Architecte, designer, José Miguel Prada Poole est l’auteur
de recherches sur des structures interactives qui puissent se
moduler en fonction de l’environnement et des besoins évolutifs
de l’individu. Il publie en 1977, sous la forme d’un carnet de notes,
Las Fuentes del Espacio (Les Sources de l’Espace), dans lequel il
expose sa conception de l’espace. Selon lui, la connaissance de
l’espace est toujours partielle puisque continuellement altérée
par les mécanismes de perception.
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Enrique Salamanca

Francisco Javier Seguí de la Riva (Madrid, 1940)
& Ana Buenaventura (Madrid, 1942)

(Cadix, 1943)

Enrique Salamanca, Cinta cilindros (serie hexágono), 1971
Galerie José de la Mano, Madrid © ADAGP, Paris, 2018

Après une première période marquée par l’esprit pop et
l’ambiance mouvementée d’Ibiza à l’époque, Enrique Salamanca
rejoint entre 1970 et 1972 le Centre de Calcul, où il s’intéresse
aux phénomènes de perception autour de figures géométriques
élémentaires. L’œuvre d’Enrique Salamanca échappe aux
risques de rigidité qui accompagnent parfois les recherches sur
le modulaire pour s’inscrire dans une démarche cinétique.

Guillermo Searle
(Madrid, 1946)

Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura
Juegos cósmicos 1, 1972
Courtesy Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura

Javier Seguí de la Riva enseigne à partir de 1974 l’Analyse
des formes à l’École Technique Supérieure d’Architecture de
Madrid. Il rejoint le Centre de Calcul en 1968, où il collabore
avec la sociologue Ana Buenaventura. L’ordinateur leur permet
de renforcer le rôle du processus dans leur travail, établissant un
aller-retour instantané entre conception et réalisation. L’intérêt
de Javier Seguí de la Riva et d’Ana Buenaventura se déplace
progressivement de l’expression formelle vers l’organisation
fondamentale à l’œuvre dans toute expression artistique :
une forme se compose elle-même de formes plus petites qui,
agrégées les unes aux autres, créent ensemble un système.

Guillermo Searle, La Maja desnuda, s.d.
Courtesy Guillermo Searle

À la fin des années 1960, l’accès à l’informatique suppose la
connaissance de langages de programmation complexes.
Architectes et artistes du Centre de Calcul collaborent avec des
analystes et des étudiants en informatique, qui les assistent dans le
développement de programmes exécutés sur l’ordinateur. Le rôle
d’un programmeur comme Searle dépasse cependant celui d’un
simple traducteur. Celui-ci doit comprendre les processus de travail
des artistes, puis établir une méthode scientifique permettant
d’élucider et de transcrire leurs procédés de conception.
Octobre 2018
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Eusebio Sempere

José María Yturralde
(Cuenca, 1942)

(Onil, 1923-1985)

Eusebio Sempere, Autorretrato, 1968-73
Courtesy Guillermo Searle © ADAGP, Paris, 2018

José María Yturralde, Estructura volante II, 1976
© IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana. Don de l’artiste

Formé à l’École des Beaux-Arts de San Carlos à Valence,
Eusebio Sempere s’installe à Paris en 1948 où il se lie avec les
mouvements proches de l’abstraction géométrique et de
l’art optico-cinétique. Pionnier de la sérigraphie artistique en
Espagne, il devient une référence pour la jeune génération qui
travaille à un rapprochement entre l’art et la science. Il oriente
ses recherches vers les illusions de la perception à partir de
formes élémentaires.

José María Yturralde obtient un doctorat des Beaux-Arts à
l’Université Polytechnique de Valence, avant d’enseigner au
département de Peinture. En 1967, il se rapproche du groupe
Antes del Arte, qui entend transférer des notions du champ
scientifique vers le champ artistique. Il poursuivra dans cette
voie au sein du Centre de Calcul, notamment au travers des
Figures Impossibles. Yturralde associe ses questionnements
sur l’espace, la courbure de l’espace-temps et la gravité, à des
formes géométriques primaires, issues de ses recherches en art
optique et cinétique.

Soledad Sevilla
(Valence, 1944)

Soledad Sevilla, Mondrian, 1973
Courtesy Sevilla Soledad © ADAGP, Paris, 2018

Soledad Sevilla étudie à l’École des Beaux-Arts de Sant Jordi
à Barcelone, entre 1960 et 1965. À la fin des années 1960, elle
rejoint le Séminaire d’analyse et de génération automatique
de formes plastiques du Centre de Calcul et réalise, entre 1969
et 1971, des œuvres qui s’appuient sur une structure modulaire.
Soledad Sevilla superpose des modules pour générer des formes
qu’elle qualifie de « résiduelles ».

12
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COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Mónica GARCÍA MARTÍNEZ
Architecte, historienne de l’architecture et enseignante à
l’Université Polytechnique de Valencia
Mónica García Martínez est architecte diplômée de l’Université
polytechnique de Valence, en Espagne. Elle a obtenu un Master
(MArchII) à l’Université de Harvard, et un doctorat en architecture à
l’Université polytechnique de Madrid (ETSAM). Elle a collaboré avec
différentes agences d’architecture en France et a fondé l’agence
García-Floquet arquitectos à Valence, dont le travail a été sélectionné
pour la Xe et XIe Biennale Espagnole d’architecture et d’urbanisme. Elle
est professeur de projet à l’École d’architecture de Valence, et critique
invitée à la IE University, à la Universidad Europea de Madrid et à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette (ENSAPLV).
Ses recherches se focalisent sur les pratiques expérimentales de
l’architecture en Espagne, des années 1960 à nos jours. À ce titre, elle
a été invitée dans le cadre de la Biennale d’Architecture d’Orléans
2017 à porter un regard sur la scène expérimentale espagnole et est
conviée en tant que commissaire de l’exposition Madrid, octobre 68.

Abdelkader DAMANI
Directeur du Frac Centre-Val de Loire
Abdelkader Damani dirige le Frac Centre-Val de Loire depuis le 1er
septembre 2015. Il étudie l’architecture à Oran (Algérie). À son arrivée
en France en 1993, il étudie l’histoire de l’art et la philosophie aux
universités Lyon 2 et Lyon 3. Après avoir été en charge des programmes
art et architecture au Centre Culturel de Rencontre de la Tourette
(architecture de Le Corbusier), il dirige, de 2007 à 2015, la plateforme
VEDUTA à la Biennale de Lyon. En 2014, il est co-commissaire de la
Biennale de Dakar (Notre avenir commun, Dak’Art 2014). En tant
que Directeur du Frac Centre-Val de Loire, il met en œuvre en 2017
la première Biennale d’Architecture d’Orléans. En 2019, il est le
commissaire général de la première biennale de Rabat.
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RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

UNIV’POP

À l’occasion de l’exposition Madrid, octobre 68 consacrée
à l’expérimentation dans l’Espagne des années 1960-80,
l’Université populaire propose d’aborder la scène culturelle et
artistique espagnole depuis les années 1950 à partir du point de
vue de quatres personnalités internationalement reconnues :
Florence Belmonte, Francisco Jarauta, Juan Manuel Bonet et
Ramon Tio Bellido.
CYCLE CULTURES ET SOCIÉTÉS
vendredis 09 novembre  16 novembre
11 h > 13 h
Florence Belmonte
Agrégée d’espagnol, docteur avec une thèse intitulée Vértice,
Revista Nacional de FET y de las JONS, un aspect de la politique
culturelle de la Phalange, Florence Belmonte est professeur de
civilisation de l’Espagne contemporaine à l’Université Paul-ValéryMontpellier III. Ses champs de recherche concernent l’histoire
politique, sociale et culturelle de l’Espagne contemporaine de
la guerre civile à l’époque actuelle, et plus particulièrement la
dictature franquiste.
Florence Belmonte traitera des politiques culturelles mises
en œuvre en Espagne depuis le régime franquiste jusqu’à la
transition démocratique.
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CYCLE ARCHITECTURES CONTEMPORAINES
vendredi 23 novembre
11 h > 13 h
Juan Manuel Bonet
Écrivain et critique d’art, Juan Manuel Bonet est l’auteur notamment
du « Dictionnaire des avant-gardes en Espagne (1907-1936) » et
de nombreux poèmes regroupés dans « Via Labirinto » et a été
commissaire de nombreuses rétrospectives et expositions, telles
que « De Picasso à Dalí : les racines de l’avant-garde espagnole »
à Lisbonne. Il a dirigé l’Institut Cervantès de Paris et de Madrid et
a été directeur de l’Institut d’Art Moderne de Valence, ainsi que
du Musée de la Reina Sofía à Madrid.

vendredi 30 novembre
11 h > 13 h
Francisco Jarauta
Docteur en philosophie, en anthropologie et en histoire de l’art,
professeur invité dans le monde entier, Francisco Jarauta occupe
la chaire de philosophie à l’Université de Murcia en Espagne.
Commissaire de nombreuses expositions internationales, auteur
et éditeur d’importants essais, ses recherches portent sur la
philosophie de la culture, l’histoire des idées, l’esthétique et la
théorie de l’art et de l’architecture.
Francisco Jarauta reviendra sur les Rencontres de Pampelune
en 1972 - festival festival de musique, théâtre, cinéma et arts
plastiques- et l’impact qu’il a eu sur les avant-gardes artistiques.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
CYCLE ARTS CONTEMPORAINS
vendredis 25 janvier  01 février
11 h > 13 h
Ramon Tio Bellido
Historien de l’art, critique d’art et commissaire de nombreuses
expositions, Ramon Tio Bellido a notamment été chargé de mission
pour la politique internationale, puis inspecteur à la création à la
DAP, président de l’AICA France, puis secrétaire général de l’AICA
Internationale.
Auteur et directeur de plusieurs ouvrages sur l’art contemporain,
spécialiste de la scène artistique espagnole, il abordera les
relations entretenues par le régime franquiste avec l’art et la
culture, auxquelles il consacra sa thèse de doctorat (publiée en
2005 aux éditions Isthmes), ainsi que sur les développements
ultérieurs de l’art contemporain espagnol.

Carte blanche au Frac Centre-Val de Loire
avec les commissaires et artistes de l’exposition
Madrid, octobre 68
Le Centre de Calcul de l’Université de Madrid,
1968 – 1973 : archéologie de l’art numérique
Fonds patrimonial de la Bibliothèque de l’Abbé Grégoire
4-6 Place Jean Jaurès
41000 Blois

samedi 13 octobre
11 h 30 > 13 h
Dans le cadre de la thématique 2018 des Rendez-vous de l’histoire
et de l’exposition Madrid, octobre 68, le Frac Centre-Val de Loire
invite les figures historiques du Centre de Calcul de l’Université de
Madrid à participer à une table ronde sur la puissance des images
générées au sein de ce laboratoire.
Intervenants :
José Luís Alexanco (artiste)
Florentino Briones (Directeur du Centre de Calcul de l’Université
de Madrid)
Ana Buenaventura (artiste)
Abdelkader Damani (Directeur du Frac Centre-Val de Loire,
co-commissaire de l’exposition)
Mónica García Martínez (co-commissaire de l’exposition)
Francisco Javier Seguí de la Riva (architecte)
En partenariat avec les Rendez-vous de l’histoire

Octobre 2018
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VISUELS PRESSE

José María Yturralde
Estructura volante II, 1976
© IVAM, Institut Valencià d’Art
Modern, Generalitat Valenciana.
Don de l’artiste.

José María Yturralde
Variaciones figuras imposibles
pentagonales, 1970
Courtesy José María Yturralde
et Galería Javier López y Fer
Francés, Madrid

Guillermo Searle
La Maja desnuda, s.d.
Courtesy Guillermo Searle

Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura
Orden cósmico, 1973
Collection Frac Centre-Val de Loire

Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura
Juegos cósmicos 1, 1972
Courtesy Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura

16

José María Yturralde
Figura Imposible, 1973
Courtesy José María Yturralde et Galería
Javier López y Fer Francés, Madrid

Ignacio Gómez de Liaño
La retina de Madrid, 1972
Courtesy Ignacio Gómez de Liaño

Francisco Javier Seguí de la Riva
Desocupación 2, 1971
Collection Frac Centre-Val de Loire

Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura
Computer art conditional growing B, 1972
Courtesy Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura

Eusebio Sempere
Autorretrato, 1968-1973
Courtesy Guillermo Searle
© ADAGP, Paris, 2018

Enrique Salamanca
Doble cinta cilindros, 1971
Courtesy Galerie José de la Mano, Madrid
© ADAGP, Paris, 2018

Francisco Javier Seguí de la Riva
& Ana Buenaventura
Orden biológico, 1971
Collection Frac Centre-Val de Loire

Francisco Javier Seguí de la Riva
Salidas de ordenador, 1971
Collection Frac Centre-Val de Loire
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Abel Martín
Sans titre, 1974
Courtesy Florentino Briones

Soledad Sevilla
Mondrian, 1973
Courtesy Sevilla Soledad
© ADAGP, Paris, 2018

Manuel Barbadillo
Meralia, 1984
Courtesy Jane Weber
© ADAGP, Paris, 2018

José Luis Alexanco
Traspase, Momentos, MOUVNT, 1964
Galería Maisterravalbuena, Madrid
© ADAGP, Paris, 2018

José Luis Alexanco
Génesis de MOUVNT, 1969
Courtesy Galería Maisterravalbuena, Madrid
© ADAGP, Paris, 2018

Frac Centre-Val de Loire, vue de l’exposition Madrid,
octobre 68
© Martin Argyroglo

Frac Centre-Val de Loire, vue de l’exposition Madrid,
octobre 68
© Martin Argyroglo

Frac Centre-Val de Loire, vue de l’exposition Madrid,
octobre 68
© Martin Argyroglo

Frac Centre-Val de Loire, vue de l’exposition Madrid,
octobre 68
© Martin Argyroglo
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Frac Centre-Val de Loire, vue de l’exposition Madrid,
octobre 68
© Martin Argyroglo
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LE FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

© Roland Halbe

COLLECTIONNER / DIFFUSER / SENSIBILISER
Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds
Régional d’Art Contemporain dans le cadre d’un partenariat
avec le Ministère de la culture et de la communication. Les
missions des Frac sont la constitution d’une collection d’art
contemporain, mettant l’accent sur la création actuelle, sa
diffusion et sa sensibilisation en région, en France et à l’étranger.
Le Frac Centre-Val de Loire a opté pour une approche atypique :
transformer sa collection en un questionnement transversal,
un champ de réflexion ouvert et un réservoir d’idées sur
l’architecture de demain en réunissant art contemporain et
architecture expérimentale de 1950 à nos jours.

LA COLLECTION

428

ARCHITECTES ET ARTISTES

22 310

ŒUVRES

1 185

MAQUETTES

1 000

ŒUVRES ET INSTALLATIONS D’ARTISTES

Le Frac Centre-Val de Loire est une des trois plus importantes
collection d’art et architecture au monde après le Centre
Pompidou et de MoMA à New York.
En trente ans, le Frac Centre-Val de Loire a construit un véritable
maillage régional et interrégional grâce à l’organisation
d’expositions et d’actions culturelles ou pédagogiques horsles-murs à destination de tous les publics et en partenariat
avec différentes structures (culturelles, sociales, éducatives,
médicales, patrimoniales), mais aussi des collectivités, des
associations ou encore les habitants eux-mêmes.
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LES EXPOSITIONS

Aux Turbulences - Frac Centre-Val de Loire
ARKHÈ
Nouvel accrochage de la collection
07 juin 2018 - 17 février 2019
Le nouvel accrochage de la collection du Frac Centre-Val de
Loire invite le visiteur à une relecture des fondements sur
lesquels se construit l’expérimentation architecturale depuis
le début des années 1950.

Vue de l’exposition. Collection Frac Centre-Val de Loire © Martin Argyroglo

L’exposition revient sur les interprétations contemporaines
du mythe fondateur de l’architecture. Hutte primitive ou
premier feu, toile tissée ou monument sculpté, jardin d’Eden
ou ventre maternel... Derrière chaque modèle, derrière chaque
re-commencement, se révèle une certaine vision de l’Homme :
la première architecture prescrit ce que sera le dernier Homme.

LA VIE APRÈS L’ARCHITECTURE
SUPERSTUDIO
22 mars 2019 - 11 août 2019
Cette première grande exposition consacrée à Superstudio
en France revient sur l’ensemble de l’œuvre du groupe italien,
figure historique de l’architecture radicale et du contre-design
italiens.
En partenariat avec : le MAXXI, le CNAP, du Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, du Centro Studi Poltronova et des
Archives personnelles des membres de Superstudio.
Superstudio, Manifesto new new York (in nero e azzuro), 1969
© Superstudio

En Région Centre-Val de Loire
DREUX, Chapelle de l’Hôtel-Dieu

LE PARC DE LA VILLETTE
Bernard Tschumi
21 décembre 2018 - 11 février 2019
Présentée dans le cadre de l’inauguration de la Micro-folie
implantée à Dreux dans le quartier du Lièvre d’Or, l’exposition
présente le projet du Parc de la Villette réalisé par l’architecte
Bernard Tschumi, devenu une des icônes de l’architecture des
années 1980 et du mouvement déconstructiviste.
Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Paris, 1991. Folie P7
Collection Frac Centre-Val de Loire © Photographie Philippe Magnon

BIENNALE D’ART ET ARCHITECTURE DE RABAT
Rabat, Maroc

À l’international

Première édition inaugurée en 2019
Octobre 2018
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ART CONTEMPORAIN

Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura, Orden biológico 1971. Collection Frac Centre-Val de Loire

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

88 rue du Colombier 45000 Orléans
(entrée 2 boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Le Frac Centre-Val de Loire est un établissement public de
coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire,
l’État et la Ville d’Orléans

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h
Nocturne jusqu’à 20 h chaque 1er jeudi du mois
Fermetures exceptionnelles : 25 décembre, 1er janvier

Avec le soutien d’Acción Cultural Española (AC/E)
pour la participation des 16 artistes et architectes
espagnols de l’exposition, à travers le Programme for the
Internationalisation of Spanish Culture (PICE), dans le
cadre des Mobility Grants.

